VACANCES de TOUSSAINT 2020

Du lundi 19 au samedi 24 octobre et
du lundi 26 au samedi 31 octobre.

Séjour classique 6 jours 565 €
ou séjours à thème

STAGE avec option EXAMEN

Du 19 au 24 et du 26 au 31 octobre
Les examens permettent aux cavaliers de situer leur
progression en équitation ou de sortir en compétition. Du
galop 1 au galop 7, les stagiaires sont préparés toute la
semaine et pas-sent l’examen en fin de séjour.
Supplément examen : 60 €

STAGE soutien scolaire

Du 19 au 24 octobre
Allier une semaine d'équitation et 2 heures de travail par
jour avec un professeur des écoles. Equitation matin et
après midi comme tous les stagiaires. Tous niveaux de
primaire.
Supplément option SOUTIEN SCOLAIRE : 50 euros

STAGE avec option VOLTIGE

Du 19 au 24 octobre
Découverte ou perfectionnement de la voltige de
cirque et cosaque en demi-journées. Le reste de la
semaine, les stagiaires participent aux autres activités
d'équitation.
Supplément option VOLTIGE : 50 euros

Arrivée : le matin du premier jour entre 9 et 11h30. Nous
pouvons aller chercher vos enfants à la gare de Mâcon. Prix de ce
se rvice : 18 e uros. Vous pouve z aussi ame ne r votre e nfant le
dimanche soir à partir de 18h30. Supplément : 35 €.
Départ : Il a lieu le samedi entre 17 h et 19 h 30. Sécurité :
le port d’une bombe de protection est obligatoire. Si votre enfant
n’en possède pas, vous pouvez en louer une.
Location pour le séjour : 12 €.
Pour 2 ou 3 enfants (frères et sœurs), remise de
5% sur le tarif de base à partir du 2ème enfant
Pour tous les stages, hébergement poney ou
cheval de propriétaire : 15 euros par jour.

Séjours février, Pâques : calendrier à votre disposition en novembre.
Séjours d’été, parution en janvier 2021.

L’EQUITATON en FAMILLE

Séjours spécial famille

Vivre les joies de l'équitation
en tant qu'adulte
et partager un séjour avec ses enfants.
Le poney-club vous accueille dans le cadre très confortable
de son gîte de séjour. Equitation matin et après-midi.

Le séjour se termine par une journée de randonnée en famille
Du lundi au vendredi : 450 € par personne
Remise de 5% sur le 2ème enfant

Mini-séjour - Grande découverte
Enfants de 5 à 9 ans

Pour une première expérience en groupe, un mini-séjour équitation
pour faire de grandes découvertes.
4 jours d’équitation et 3 nuits “pas à la maison” pour découvrir le poney
ou pour les cavaliers en herbe.
Du lundi au jeudi 385 € par personne.
PONEY-CLUB DE LAIZÉ - Ferme de Givry - 71870 Laizé
Tél. 03 85 36 91 64 - info @ equitalaize.com - www.equitalaize.com

